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Norman	  Bel	  Geddes	  
New York World’s Fair 
« Building the world of 

tomorrow » (1939) 

Sponsorisée par General Motors, l’exposition 
s’étend sur 4 040m² et est constituée de   
500 000 bâtiments, un million d’arbres,  

50 000 véhicules dont 10 000 sont utilisés 
pour animer un système autoroutier 

imaginaire. 

Introduction :  
l’automobile dans la ville, base de la matrice spatiale métropolitaine 



"il n'y aucune raison qu'un automobiliste ralentisse pour 
traverser une ville"   

(Norman	  Bel	  Geddes,	  Magic Motorways, New York, Random House Publishers, 1940)	  

Los Angeles 

Introduction :  
l’automobile dans la ville, base de la matrice spatiale métropolitaine 



§  le premier centre commercial régional (Regional Mall) est inauguré en 1922  

§  le premier échangeur autoroutier en 1930, dans le New Jersey 

§  au milieu des années 1930, 25 millions de voitures circulent déjà aux États-Unis 

§  en 1950, 40 millions ; en 1960, 62 millions ! 

§  + de 230 millions de voitures/vans en 2010 

Introduction :  
l’automobile dans la ville, base de la matrice spatiale métropolitaine 

Le poids des migrations pendulaires aux États-Unis : 

§  Sur les 71,2 millions de commuters, 81,9 %  

se rendent seuls au travail dans leur voiture. 

Temps de trajet moyen : 26 mn  

Distance moyenne : 30 km 
 

Seuls 5 % des actifs utilisent  
les transports en commun 



I] Transports en commun et densification aux Etats-Unis :  
le modèle TOD (Transit-Oriented Development) 

4,416 stations dont 1,583 stations concernées par un projet TOD 
54 aires métropolitaines  



Qu’est-‐ce	  qu’un	  TOD	  :	  les	  principes	  

2 échelles visées : 
core area (station) 

  périmètre d’intervention 

Terrain Emplois Logements 
TOD 37 hec. 19 000 25 000 
Échangeur 26 hec. 6 500 6 800 

Piétonisation Connectivité 

Structure traditionnelle 
de quartier 

Augmentation des densités 

Mixité résidentielle Multifonctionnalité 

Transport multimodal 



Qu’est-‐ce	  qu’un	  TOD	  :	  une	  gouvernance	  complexe	  

States	  

Metropolitan	  
Planning	  

Organiza1on	  
(MPO)	  +	  

	  Transit	  Agency	  

Municipality	  

Partenariat	  
Public/Privé	  



II] Transit-Oriented Development : le cas de Dallas 

 Couverture du réseau :  
13 communes 
5,8 millions d’habitants 
24 000 km2  
110 millions de voyages/an 

Le Light Rail Train en 2011  
 114 km de lignes, 55 stations (17 TOD), 

60 000 voyages/j  



Transit-Oriented Development : 
Mockingbird Station  

211 appartements (lofts) 
16 500 m2 de surface 

commerciale,  
14 000 m2 de bureaux, 

1 600 places de parking, 
des restaurants, des 

cafés et un cinéma 
indépendant de 8 salles. 



Transit-Oriented Development : 
Mockingbird Station  



En 2010, plus de 55 000 m2 sont développés dans 
le cadre du projet de Mockingbird Station TOD, en 
grande partie sous le contrôle de la firme new 
yorkaise Real Estate Capital Partners ; 
 
La construction de la seule station de 
Mockingbird avait coûté 50 millions de dollars 
mais a généré des investissements privés à 
hauteur de 150 millions de dollars  
 
 800 m autour de la station se concentrent 
désormais une population de 4 700 résidants,   
7 600 emplois et 90 magasins ; 98% des espaces 
immobiliers sont aujourd’hui occupés.  

III] L’impact des opérations de Transit-Oriented Development : 
Mockingbird Station  



Dépenses $ Impact $ Emplois 

3,1 milliards 5,6 milliards 47 760 

Exemple	  de	  Dallas,	  depuis	  2007	  	  

Le principe du Tax Increment Financing (TIF) District 
Un TIF District est un quartier (périmètre) à très faible rente 
foncière à l'origine, dans lequel une municipalité va opérer un 
financement spécifique en s'appuyant sur la hausse des recettes 
fiscales inhérentes à l'amélioration progressive du cadre urbain.  

Property Tax 
2009 

Property Tax 
2014 

49,6 millions $ 60,6 millions $ 

III] L’impact des opérations de Transit-Oriented Development : les enjeux 
financiers 



571 559 navetteurs en moyenne/
jour (travail) 

 
4,4 % sur réseau DART 

 
74,4 % VP 

III] L’impact des opérations de Transit-
Oriented Development : 
 



62% des residants jugent l’utilisation 
du Light Rail Train “excellent” ou “bon”  

III] L’impact des opérations de Transit-Oriented Development : 



�  Un Américain dépense en moyenne 18% de son budget 
familiale dans les transports : ce chiffre pourrait être diminué 
de moitié avec les opérations TOD 

 
�  Les Américains qui vivent dans un quartier TOD conduisent 

en moyenne 26 % de km de moins /jour que les personnes 
vivant en banlieue résidentielle classique 

 
�  En 2011, 6 millions d’habitants dans une opérations TOD, en 

2030, potentiellement 15 millions dans les plus grandes 
métropoles (effet foreclosures) 

  

�   Soutien financier de l’Administration OBAMA avec un budget 
prévisionnel de 46 milliards de $ (6 ans) sur opération TOD  

 

 

Conclusion	  :	  vers	  une	  nouvelle	  configura;on	  urbaine	  ?	  	  
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